
Collectif Ethique sur l'étiquette 
4 bvd de la Villette, 75019 Paris – 01 42 03 82 25 – info@ethique-sur-etiquette.org - www.ethique-sur-etiquette.org 

 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse / 28 avril 2010 
 

 
Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail 

Le travail ce n’est pas toujours la santé 
 
 

 Deux millions de personnes dans le monde meurent chaque année d’accidents 
ou de maladies liés à leurs conditions de travail*. 

 Dans les ateliers de misère de l’industrie textile, la vie des ouvrier(e)s est mise 
en danger quotidiennement, sans que les donneurs d’ordre ne prennent les 

mesures urgentes qui s’imposent 
 
 

En Turquie, en 2009, 40 travailleurs sont morts de la silicose, une maladie respiratoire 
dévastatrice causée par les procédés manuels de « sablage » utilisés dans l’industrie du 
jean, une pratique pourtant bannie de nombreux pays. 15000 autres pourraient être 
affectés. 
Au Bangladesh, le 25 février dernier, l’usine Garib & Garib, fournissant plusieurs marques 
de vêtements européennes, prenait feu, tuant 21 ouvriers et blessant une cinquantaine 
d’autres, pour certains très gravement.  
La liste des accidents graves du travail chez les sous-traitants textile des marques et 
distributeurs français dans le monde est longue. Cette situation est intolérable, alors que 
ces mêmes entreprises se sont engagées, à travers leurs codes de conduite, à assurer les 
droits fondamentaux au travail tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. 
 
Le Collectif Ethique sur l’étiquette dénonce l’inertie des entreprises qui renâclent, au 
mépris des conventions internationales, à prendre les mesures destinées à endiguer les 
violations en matière de santé et de sécurité qui entachent l’industrie du prêt-à-porter, 
au premier rang desquelles : l’implication effective des travailleurs dans les procédures 
d’audits, la publication des résultats d’audits et la garantie du droit des travailleurs à 
s’organiser en syndicats, dont l’action pour prévenir ces accidents est essentielle. 
 
Aux entreprises d’assumer leur responsabilité en garantissant l’intégrité physique des 
millions d’ouvriers qui produisent leurs vêtements dans des conditions déplorables, 
quand bien même ces derniers se trouveraient dans des usines à l’autre bout du monde.  
 
 
* d’après les estimations du BIT. www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm   
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Le collectif Ethique sur l'étiquette regroupe une vingtaine d’associations de solidarité internationale, de 
collectivités territoriales, de syndicats, de mouvements de consommateurs et d'éducation populaire. Il 
oeuvre à la promotion du respect des droits de l'Homme au travail dans le monde. Il est la branche 
française de la Clean Clothes Campaign. www.ethique-sur-etiquette.org  
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Organisations membres : AFPV (Association des volontaires du progrès) – ALLDC (Association Léo 

Lagrange pour la défense des consommateurs) – Asseco CFDT (Association études et consommation) – 

CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) – CFDT (Confédération 

française démocratique du travail) et 9 fédérations – CMR (Chrétiens dans le monde rural) – CFIE 

(Centre français d'information sur les entreprises) – CRID (Centre de recherche et d'informations sur le 

développement) – CUF (Cités unies France) – Fédération Artisans du monde – FSGT (Fédération sportive 

et gymnique du travail) – FSU (Fédération syndicale unitaire) – Indecosa CGT – JOC (Jeunesse ouvrière 

chrétienne) – Ligue de l'enseignement – Peuples Solidaires – Oxfam France Agir ici – Ritimo (Réseau 

d'information Tiers-monde) – Solidarité laïque – UFOLEP (Union françaises des œuvres laïques 

d'éducation physique). 
 

 
 


